
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE- EGALITE-FRATERNITE 

MAIRIE de GASTINS 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction du poste Agent des Services Techniques 

Nature du poste Agents Techniques 

Service Services Techniques 

Date de recrutement et durée Avril 23- CDD 6 mois renouvelable  

Statut, corps, catégorie, grade Fonctionnaire ou contractuel sous CDD de droit public, 

Adjoint Territorial Technique 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Intitulé du poste Agent des Services Techniques 

Mission principale 

➢ Réalise l’essentiel des interventions techniques de la 

commune.  

➢ Entretient et assure des opérations de première 

maintenance au niveau des équipements, de la voirie 

et des espaces naturels.  

➢ Gère le matériel et l’outillage. 

➢ Peut éventuellement réaliser des opérations de petite 

manutention. 

Composition du service 2 agents 

Organisation du travail Travail en équipe 

Horaire de travail du service • 29h30 hebdomadaire sur 2 cycles hebdomadaires 

Traitement Statutaire, selon diplôme et ancienneté 

Conditions d’exercice 

 

• Travail en intérieur au sein de différents bâtiments, 

déplacements extérieurs  fréquents 

• Travail sur voie routière 

• Travail en extérieur et au sein de l’atelier, 

déplacements fréquents 

• Rythme annualisé, astreintes éventuelles 

 



 

Risques professionnels 

 

Projection sur la peau ou dans les yeux, de l’appareil auditif, 

lésion dorso-lombaire, brûlure, blessure de chutes de 

charges, morsures de chiens, se faire renverser par un 

véhicule, irritation des voies respiratoires. 

 

 

 

MISSION ET ACTIVITE DU POSTE 

Mission principale 

➢ Réalise l’essentiel des interventions techniques de la 

commune.  

➢ Entretient et assure des opérations de première 

maintenance au niveau des équipements, de la voirie 

et des espaces naturels.  

➢ Gère le matériel et l’outillage. 

➢  Peut éventuellement réaliser des opérations de 

petite manutention. 

Missions et activités 

Mission d’entretien des locaux : 

• Entretien des véhicules 

• Vérification des EPI 

• Remplir les rapports du cahier des charges du 

matériel 

• Nettoyer les locaux des services techniques 

• Ranger les produits et tenir un listing des stocks 

• Signaler les anomalies 

• Assurer la maintenance courante de l’outillage et du 

matériel 

• Manipuler et charger différents matériels : barrières, 

chaises, etc 

• Nettoyer les carreaux 

• Travaux de peinture 

• Petits travaux électrique 

• Petits travaux de menuiserie 

• Travaux de serrurerie 

• Réception des commandes 

• Assister les entreprises extérieures 

• Savoir  les risques liés aux produits 

Missions d’entretien de la voirie : 

• Tonte de pelouse 

• Ramassage des feuilles mortes et branchage  

• Plantation et entretien des massifs floraux 

• Arroser les espaces verts et fleuris 

• Entretenir le cimetière 

• Entretien des terrains 

• Entretien des haies 

• Elagage des arbres  

• Application des produits phytosanitaires 

• Débroussaillage 

• Nettoyage des trottoirs, de la voirie et des cours 

• Ramassage des papiers et autres 



• Vider et nettoyer les poubelles  

• Salage des routes et des trottoirs 

• Vérification des niveaux des cuves à fioul 

• Pose des drapeaux 

• Conduite de la balayeuse-désherbeuse 

• Conduite des véhicules 

• Conduite du tracteur 

• Technique de chargement d’un véhicule, répartition 

des masses 

• Technique de levage, portage ou élingage de 

matériels lourds et encombrants 

 

 

Compétences  requises 

Les « savoirs » 

 

• Maitriser les bases des différents métiers 

• Etre autonome dans l’organisation du travail 

• Etre organiser et méthodique 

• Etre réactif et vigilant 

• Garant du respect des règlements de sécurité et du 

bon état des équipements 

• Gérer le stock des produits 

• Savoir utiliser les machines 

 

 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser 

avant le 25 mars 2023  

MAIRIE DE GASTINS 

Valérie TOUSCH 

1 place de l’Eglise 

77370 GASTINS 

dgs@gastins.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Place de l’Eglise 77370 GASTINS 

Tél : 01.64.08.08.35 / Mail : mairie-gastins@gastins.fr 


